
Journées des animateurs Natura 2000 de Corse 

7 et 8 juin 2017 à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio

Programme et organisation de ces deux journées 

Mercredi 7 juin: Journée en salle à la mairie de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio 

9h30 : Accueil des participants

9h45 - 12h30 : Interventions des services sur des sujets d’actualité administrative et réglementaire

-  Point  sur l’état  d’avancement du réseau Natura 2000, présentation de la loi  pour la reconquête de la
Biodiversité, de la Nature et des Paysages, dite loi « Biodiversité » et de l’AFB ( Agence Française pour la
Biodiversité), V VINCENTI (DREAL);

- Information relative à la mise à jour des FSD ( formulaires standard de données), DREAL (M. BARREL);

- Financement FEADER/PDRC : Mise en œuvre de la nouvelle programmation, DDTM 2A (C.FERAL);

- Information relative au déploiement de l’outil SIN 2 en remplacement de Sudoco et du site internet local
Natura 2000, DREAL (V.VINCENTI) et DDTM 2A ( C.FERAL);

- Information sur les formations de l’AFB ouvertes aux animateurs, DDTM 2B (S.EHYERABIDE);

- Présentation des évolutions du programme de suivi de la Rosalie des Alpes, Cyril BERQUIER(OEC/OCIC);

- Présentation de la charte du PNRC, Pauline PERALDI (PNRC).

12h30-14h :Pause repas sur le terrain ( repas froid à apporter)

14h00 – 17h30 :Présentations par les animateurs Natura d’actions en cours sur les sites Natura 2000

Présentation  sur  une quinzaine  de  minutes  maximum  d’une  action  en  cours  ou  réalisée.  Un  temps
d’échanges est prévu en fin de chaque présentation.

- Actions d’information du grand public (Infosites et réunions) sur le Site Massif du Tenda et Forêt de Stella,
Florence DELAY (Biotope);

- Gestion des flux touristiques dans la vallée du Fangu, Pauline DENISET (C.C de Calvi);

- Présentation des actions réalisées sur le site de Pinarellu (interventions sur le grau) et du projet de charte
Natura 2000, Emmanuelle FAUVELLE (CD 2A);

- Actions relatives au silène velouté sur la commune de Porto-Vecchio, Gwenaelle DANIEL (CEN Corse);



- Information sur la réalisation de fiches actions-types pour les chiroptères, Grégory BENEUX (GCC);

- Suivi et renforcement de la population d’astragale, Violette FOUBERT (CPIE Centre Corse);

- Bilan de l’opération d’aménagement du golfe de Lava et information sur l’élaboration du DOCOB du Site
marin du Golfe d’Ajaccio, Patrick MADEC (CAPA);

- Présentation du projet d’étude de restauration de l’étang d’Arasu,  dans la perspective de la journée de
terrain du lendemain, DREAL (M. BARREL).

18h00 – déplacement vers le lieu d’hébergement: Camping U Mulinacciu, à LECCI.
Les réservations pour les hébergements et le repas du soir sont faites par la DREAL.
L’hébergement ainsi que les repas du soir et du petit déjeuner sont pris en charge sur le budget
Natura 2000. 
Les personnes inscrites pour la soirée et la nuitée du 7 juin doivent prévoir dans leurs musettes un repas
froid pour le jeudi midi.

Les personnes dormant en mobile-home doivent prévoir d’apporter draps et serviettes

Jeudi 8 juin     : Journée de terrain de 9h à 17h

La journée sera consacrée à l’observation de la faune et de la flore au cours d’une randonnée pédestre sur
les secteurs de Pinarellu, Padulu Toru et de la baie de Saint Cyprien.

9h- 12h30

-  Départ  du  Camping  U  Mulinacciu/ou  RDV sur  le  site  de  Pinarellu  pour  se  rendre  sur  le  secteur  de
Pinarellu/Etang de Sainte Barbe et étang de Padulu Tortu :
- Problématique de fractionnement des territoires et d’urbanisme (contentieux sur l’étang de Ste Barbe)
- Observation des oiseaux nicheurs( tourisme et avifaune) et de la cistude
- Observation de la flore, visite de la dune: bilan de la cicatrisation, 10 ans après la fermeture d’un camping

12h30 – 13h30 : Pique-Nique au bord du Cavu ou vers Arasu

13h30-17h Visite du site de Saint Cyprien/Etang d’Arasu

- Problématique de restauration de l’étang d’Arasu
- Observation de la faune (oiseaux et zones de quiétude, Tortue d’Hermann, cistude)
- Observation de la flore (station à silène velouté, formations à genévrier)
- Observation des poissons (aphanius de Corse)
- Problématique du littoral et de la montée des eaux

Pensez à prendre des jumelles !


